
 

 

 

Port-au-Prince, le 17 Octobre 2016 

 

Objet :  Tournoi National FHT – Niveau 1 –  Centre Olympique 

La Fédération Haïtienne de Tennis (FHT) et le Centre Olympique en partenariat avec leurs sponsors ont le 

plaisir de vous annoncer l’ouverture du :  

TOURNOI NATIONAL FHT – NIVEAU 1 – CENTRE OLYMPIQUE 

29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE, 2016 

Ce tournoi, qui compte pour le classement national junior, se jouera dans les catégories : Filles & 

Garçons, 18 – 14 – 12 – Tennis 10 Ball Orange – Tennis 10 Ball Rouge, en simple.  

Les rencontres se joueront pendant toute la journée de 8 :30 A.M à 4 :00 P.M. 

Clôture des inscriptions : Lundi, 24 Octobre 2016 ; 6h00 P.M. 

Droit d’inscription : Cent Gourdes par personne. 

Chaque joueur peut jouer dans une seule catégorie. 

 

Les clubs feront parvenir leur liste d’inscription au PVC avec le montant correspondant aux inscriptions 

avant le tirage au sort. 

Le comité suivant sera chargé de l’organisation du championnat : 

  Dr. Steven KIRBY  : Directeur Tournoi 

  Jean Ernst PIERRE  :  Juge/Arbitre 

  Frantz PIERRE   : Juge/Arbitre 

Nous comptons sur la participation de tous nos jeunes joueuses & joueurs de tennis. Les parents et amis 

sont cordialement invités à venir encourager nos jeunes raquettes. 

 

Avec nos salutations sportives ! 

FEDERATION HAITIENNE DE TENNIS 

 

 

 

Dr. Steven KIRBY 

Directeur de Tournoi 



 

 

 

 

TOURNOI NATIONAL FHT – NIVEAU 1 – CENTRE OLYMPIQUE 

PROJET ET PROTOCOLE 
 

Tournoi National – FHT – Niveau 1 

Le Championnat national aura lieu du 29 Octobre au 2 Novembre, 2016 au Centre Olympique Pour 

L'Espoir. Toutes les questions et commentaires relative au tournoi peuvent être acheminés au directeur 

du tournoi : Steven Kirby, 3454-4958. 

Logement 

Le Logement sera disponible au Centre Olympique pendant la durée du tournoi. Les équipes intéressées 

par le logement doivent faire la demande directement au directeur du tournoi une semaine avant 

l'événement pour confirmation. Le logement et les repas (3) seront fournis par le Centre Olympique à 

partir du déjeuner du Samedi 29 Octobre et prendra fin avec le petit déjeuner du Jeudi 3 Novembre. 

Nourriture 

Tous les joueurs participants et les entraîneurs enregistrés avec leur équipe recevront un repas par jour 

au Centre Olympique. Les billets pour le déjeuner ne seront distribués qu’aux joueurs et entraîneurs 

dument inscrits au tournoi. 

Snacks et Boissons 

Snacks et boissons seront disponibles et pourront être acheté au Centre tous les jours. L'eau sera 

disponible gratuitement à plusieurs endroits. 

Catégories 

Catégorie 18 ans (1998, 1999, 2000, 2001) 

Catégorie 14 ans (2002, 2003) 

Catégorie 12 ans (2004, 2005) 

Catégorie 10 ans Balle Orange (née 2006 et après) – Joueurs de haut niveau 

Catégorie 10 ans Balle Rouge (née 2006 et après) – Débutant 

 

Chaque joueur peut jouer dans une seule catégorie. 

 

La carte F.H.T est obligatoire à l’inscription !! 

 

Clôture des inscriptions : Lundi 24 Octobre 2016 ; 6h00 P.M !! 



 

 

 

Tournoi National FHT – Niveau 1 : Règles de la Compétition 

 

Tennis 10 

 

Les rencontres Round Robin et les rencontres de le tableau finale se joueront en deux (2) sets 

gagnant de 15 points.  En cas de 14-14 le point suivant gagne.  

 

Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe iront au tableau final.  

 

Catégorie 12, 14, 18 

 

Les rencontres Round Robin se joueront en une petit set à partir de 2-2.  Un tie-break de set 

points sera utilisé si le score est 6-6. 

 

Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe iront au tableau final.  

 

Les rencontres de le tableau finale se joueront en deux (2) petits sets gagnant.  La troisième Set 

sera joue en un Super Tie-Break de 10 points. 

 

Method pour Déterminer Places en le Round Robin 

 

Les gagnants de chaque groupe Round Robin sera déterminer suivantes :  

a. Nombres des matchs gagnant 

b. En cas d’Egalite entre deux joueurs, le résultat tète à tète appliquera 

c. En cas d’Egalite entre trois joueurs ou plus, les gagnants seront déterminés suivantes : 

a. Le plus de set gagnant 

b. Le plus de set perdu 

c. Le plus de jeux gagnant 

d. Le plus petit de jeux perdu 

e. Ranking National FHT 

 

Method pour le Placement de Joueurs dans le Tableau Finale 

 

Le joueur avec le plus nombre de rencontres gagnant sera place premier dans le tableau final, 

ils ont continué jusqu’à ce qu’il y ait égalité.  En cas d’Egalite, le suivant sera applicable :  

a. Matchs  Matchs Gagnant – Matchs Perdu/ Matchs Total 

b. Sets  Sets Gagnant – Sets Perdu/Sets Total 

c. Jeux  Jeux Gagnant – Jeux Perdu/Jeux Total 

 

Les joueurs des mêmes clubs seront placés dans l’opposite position de tableau si possible. 


